Bureau des
gouverneurs
- Comité exécutif
- Comité de finances et d’audit
- Comité de personnel
- Comité de compensation
- Comités ad hoc

Sénat

Rectrice/recteur

- Bureau de direction
- Comité d’appel
- Comité d’étude des cours et des programmes
- Comité de mérite
- Comité de la bibliothèque
- Comité de développement de la recherche
- Comité pour l’éthique de la recherche avec des sujets
humains
- Comités ad hoc

Secrétaire générale/Secrétaire général

Gestionnaire du
Cabinet du recteur

Archives/LAIPVP

Vice-rectorat à l’enseignement et à la
recherche

Décanat
Faculté d’éducation et des
études professionnelles
École
d’administration des
affaires

Décanat
Faculté des arts et
Faculté des
sciences

Vice-rectorat à l’administration et aux
finances

Direction Division de l’éducation
permanente et du Service de
perfectionnement linguistique

Direction École technique
et professionnelle

Recherche

Département des affaires

Faculté des arts
1er et 2e cycle

École de service
social

École de
traduction

Faculté d’éducation
1er et 2e cycle

Registrariat

Gestion du tourisme
Département Sciences humaines
et sociales

Faculté des sciences

Département des technologies

CEFCO

Communication multimédia

Bureau de la
recherche

Informatique
Département Sciences
expérimentales

Chaire de recherche
du Canada

CNFS

Orientation/
Counselling

Développement Web

Direction des
finances

Direction des
services
d’installations et de
sécurité

Direction du service
informatique

Direction des
ressources
humaines

Bureau international

École de langues

Programmation à
l’intention de la
jeunesse

Recrutement

Logement

Service de la paie;
Service des
finances;
Payables/recevables

Conciergerie;
Service de garde et
de sécurité

Centre
d’informatique;
Service des
équipements;
Services des
technologies
d’apprentissage à
distance

Service d’animation
culturelle
Cours de
développement
professionnel et
personnel

Service d’animation
spirituelle

GSSSC
Département Sciences
Mathématiques

CRÉAS
Services paralangagiers
PUSB

Département de la santé et des
services communautaires

Centre de
ressources en
français juridiques

Sportex

Sports et activités
récréatives

Bibliothèque
Alfred-Monnin
Éducation de la jeune
enfance
Accessibilité aux
études

Sciences infirmières
Aide en soins de santé

Leadership pour la
jeune enfance

Sciences infirmières
auxiliaires

Collecte de fonds

Réseau des
diplômés

Service de
perfectionnement
linguistique

Administration des affaires
Département Études françaises,
langues et littératures

Direction des
services aux
étudiants

Direction du
Bureau de développement et des
communications
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